
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ÉTÉ 2017 

NOM:	___________________________________________________________________________________________________________	

PRÉNOM:	______________________________________________________________________________________________________	

DATE	DE	NAISSANCE	(A/M/J):	_____________	/_____________/_____________			SEXE	:	F					ou						M	

NUMÉRO	DE	CARTE	D’ASSURANCE	MALADIE	:	____________________________________________________________	

NOMS	DES	PARENTS/TUTEURS	LÉGAUX	(SI	LE	DANSEUR	EST	ÂGÉ	DE	MOINS	DE	18	ANS):	

	1)______________________________________________________	2)_______________________________________________________	

ADRESSE	COURRIEL	1:	________________________________________________________________________________________	

ADRESSE	COURRIEL	2:	________________________________________________________________________________________	

ADRESSE:	_______________________________________________________________________________________________________	

VILLE:	___________________________________________________________________________________________________________	

CODE	POSTAL:	_________________________________________________________________________________________________	

NUMÉRO	DE	TÉLÉPHONE	(MAISON):	_______________________________________________________________________	

NUMÉRO	DE	TÉLÉPHONE	(CELLULAIRE):	__________________________________________________________________		

CONDITIONS	MÉDICALES/	ALLERGIES:	_____________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________________________________________________	

PERSONNE	À	CONTACTER		EN	CAS	D’URGENCE	:	__________________________________________________________	

LIEN	AVEC	LE	DANSEUR:	_____________________________________________________________________________________	

NUMÉRO	DE	TÉLÉPHONE:	____________________________________________________________________________________	

CLASSES	SÉLECTIONNÉES	

	 JOUR/HEURE	 	 	 	 			STYLE	 	 	 											#		D’HEURES	

1)	________________________________________________________________________________________________________________	

2)	________________________________________________________________________________________________________________	

3)	________________________________________________________________________________________________________________	

4)	________________________________________________________________________________________________________________	

 



TERMES ET CONDITIONS 

POLITIQUES DE REMBOURSEMENT ET RETRAITS 

Le parent/tuteur/danseur doit communiquer avec le studio s’il décide de ne plus faire partie d’une classe. Des frais 
d’administration de 15$ seront appliqués à tous les remboursements.  

CHÈQUES SANS PROVISION 

Des frais de 30$ seront facturés pour tout chèque sans provision. Suite au retour d’un chèque sans provision, les paiements seront 
exigés en argent comptant. 

POLITIQUES POUR DÉPOSER VOTRE ENFANT 

Les jeunes danseurs doivent être accompagnés d’adultes lorsqu’ils entrent et sortent du studio. Les danseurs doivent attendre à 
l’intérieur du studio jusqu’à ce qu’un responsable vienne les chercher. Veuillez prendre note que les enseignants ne sont pas 
responsables des danseurs avant et après les cours. 

COMPORTEMENT ATTENDU DES DANSEURS AU STUDIO 

1. Arrivez à l’heure à votre cours 
2. Laissez nourriture et breuvages hors des locaux de danse. Seules les bouteilles d'eau seront acceptées. 
3. N’oubliez pas vos effets personnels et aidez à garder les studios de danse propres 
4. Soyez respectueux envers les professeurs, le personnel, les parents et les autres danseurs 
5. Évitez d’apporter au studio des effets personnels de grande valeur  

 *IMPERIUM ne sera pas tenu responsable de tout objet perdu ou volé  
 
Les professeurs ont le droit d’exclure un danseur de leur cours pour toute raison justifiée (c.-à-d. dérangement au bon déroulement de la classe, 
manque de respect envers les danseurs et/ou professeurs, etc.). Par ailleurs, si le problème persiste, le Studio de danse IMPERIUM se donne le 
droit d’exclure indéfiniment un danseur d'un cours ou du studio sans remboursement.  

PHOTOS ET VIDÉOS 

Le Studio de danse IMPERIUM se donne le droit d’utiliser les photos et vidéos pris au studio et/ou à tous les événements 
IMPERIUM à des fins promotionnelles. Les photos sur notre page Facebook, notre site web et notre matériel promotionnel sont 
sous licence et tous droits réservés.  

CORRESPONDANCE PAR COURRIEL 

J’accepte que le Studio de danse IMPERIUM m’envoie de l’information par courriel concernant les changements d’horaire, 
nouvelles, événements et promotions. Vous pouvez demander à être retiré de notre liste en tout temps par courriel au 
info@danseimperium.com.  

RESPONSABILITÉ DE BLESSURE 

Avec toute activité physique vient le risque de blessure.  Acceptant ce fait, je libère, par la présente, le Studio de danse 
IMPERIUM et tous les enseignants sous sa direction de toute responsabilité à l'égard des blessures que je [mon enfant] peux subir 
au cours de ma [sa] participation à un cours ou à une performance de toute sorte. 

(La signature du parent/tuteur légal est exigée pour tous les danseurs âgés de moins de 18 ans) 

Je __________________________________________________________, par la présente, comprends et accepte   

                 SVP ÉCRIRE LE NOM COMPLET –Parent (Danseur si âgé de plus de 18 ans)  

ces Termes et  Conditions pour ___________________________________________ pendant les classes de la saison  

                                                           SVP ÉCRIRE LE NOM COMPLET DU DANSEUR  

estivale 2017 du Studio de danse IMPERIUM. 

Signature ______________________________Date (A/M/J) : _____________ /_____________/____________ 


